ASSISTANT.E FORMATEUR.TRICE DEVELOPPEUR WEB (H/F)
Labellisée FrenchTech et Grande École du Numérique, Simplon.co est une entreprise agréée
solidaire qui propose des formations gratuites et intensives aux métiers techniques du
numérique, prioritairement aux profils sous-représentés (demandeur-se-s d’emploi,
non-diplômé-e-s,, quartiers prioritaires, zones rurales, avec un objectif de parité
hommes-femmes).
Aujourd'hui présente dans plus de trente villes françaises et à l’international, Simplon.co
poursuit son développement et ouvrira 6 nouvelles fabriques en Occitanie - Pyrénées
Méditerranée entre novembre 2016 et fin 2017.
Dans ce cadre, Simplon.co recrute un.e assistant.e formateur.trice pour assurer une formation
“Développeur Web” (8 mois) en Occitanie.

MISSIONS
Votre principale mission sera d’assurer pendant 8 mois la formation au métier de
développeur·se web en accompagnant les simplonien·ne·s dans leurs activités quotidiennes.
En lien étroit avec le chargé de promotion qui coordonne la formation et le/la lead
formateur.trice vous devrez également favoriser les rencontres des apprenant.e.s avec la
communauté des développeurs (Meetups, participation aux évènements locaux…) et
l’écosystème numérique du territoire.
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Accompagner le/la lead formateur.trice
Participer au recrutement des apprenant.e.s de la promotion
Préparer la formation, les exercices pratiques, et les contenus pédagogiques en lien
avec le/la lead formateur.trice
Favoriser les rencontres des simplonien·ne·s avec la communauté des développeurs
(meetups, participation aux évènements locaux…)
Apporter conseil et assistance auprès du lead formateur
Participer à la synchronisation pédagogique entre les différents formateurs de
Simplon.co
Contribuer à la rédaction du bilan pédagogique de la formation et de la promotion

QUALITÉS & COMPÉTENCES
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Passionné·e par la programmation informatique, vous avez déjà participé à des projets
de développement.
Bonne connaissance d’au moins 2 langages de programmation, la présentation de
contenu (Php / Symfony, JavaScript, HTML / CSS) et des méthodes agiles (scrum,
eXtreme, programming).
Connaissance de frameworks pour le développement de sites
Compétences relationnelles, bon·ne pédagogue, disponible et mobile
Volonté d’acquérir de bonnes connaissances de Simplon.co et de sa méthode
pédagogique
Sensibilité interculturelle
Intérêt pour la culture numérique et l’innovation sociale
Pratique de l’anglais technique

CONDITIONS
Lieu de travail : Saint Gaudens, Auch ou Narbonne puis d’autres départements de la région
Occitanie
Mobilité: importante d’une promotion à l’autre dans la région. Déplacements ponctuels à
Toulouse.
Type d’emploi : CDD pour période de 10 mois
Temps de travail : Plein partiel par promotion
Date de début souhaitée : Novembre 2016
Salaire : selon expérience
Convention collective Syntec

Pour rejoindre l'aventure sociale et solidaire de Simplon.co, merci d’envoyer votre
candidature par mail à mip@simplon.co en précisant dans l’objet
“Recrutement Assistant formateur Occitanie”.

